Planning WE 18-19 Avril :
Catégories

Jo
ur

Date

Heure

Locaux

Visiteurs

Gymnase

SM1
Alexis

SA

18/04
/2015

20:30

B C M

US MARLY LE
ROI 2

MALMEDONNE

Il n’y aura qu’un seul entrainement Vendredi 17 Avril
de 17h00 à 18h30 pour les poussins et poussines
TOURNOI BENJAMINS :
Le tournoi benjamins aura lieu au gymnase de la malmedonne samedi 18 avril de
13h00 à 17h00.
Une buvette sera mise en place par le club. Nous comptons sur les parents
pour des pâtisseries.
Les entrainements du samedi matin mini poussins et babys sont maintenus.

BENJAMINS 1 :

SAISON 2014-2015 – Mardi 14 Avril 2015
Site internet http://bcmaurepas.com
Secrétariat / Correspondant : 01 30 50 26 69

RESULTATS WE 11-12 Avril 2015
☺
☺

RAMBOUILLET SPORTS

18-14

US VESINET

54-15

POUSSINS 2 / U11

ASM CHAMBOURCY

reporté

POUSSINES / U11

CA MANTES LA VILLE

19-36

PLAISIR BASKET CLUB

41-27

MINI-POUSSINS / U9
POUSSINS 1 / U11

BENJAMINS 1 / U13

☺

BENJAMINS 2 / U13

EXEMPT

BF R 1 / U13 CTC

CTC UNION ELITE

48-61

US BURES SUR YVETTE

67-61

MINIMES CTC / U15F CDF
MF1 D / U15
MM 1 / U15
MM 2 / U15
CADETTES / U17 CDF
CADETTES

☺
☺
☺
☺
☺

U17 / U18

CADETS R / U17
CADETS D / U17

☺

JUNIORS G / U20
SF1
SF2
SM1

☺
☺
☺

PLAISIR BASKET CLUB 1

83-17

GUYANCOURT BASKETBALL 1

37-24

AGS LES ESSARTS LE ROI

52-16

AULNOYE AS

71-43

KANGOUS BC MAGNY LES HAMEAUX

reporté

LE MEE SPORTS MELIN VAL

70-80

SO HOUILLES

65-46

CTC EUROP'ESSONNE

57-71

BRIE BASKET CLUB

73-59

VERNEUIL ATHLETIQUE CLUB

63-37

ASM CHAMBOURCY

72-44

VENEZ ENCOURAGER NOS SENIORS SAMEDI
20H30 POUR UN MATCH IMPORTANT

Sondage LOTO du BCM :
Lors du loto organisé le 7 février 2015 au bénéfice de l'école de
basket, nous avons constaté une baisse d'affluence par rapport aux années
précédentes. En conséquence, nous vous avons sollicité pour un sondage
afin de mieux cerner les voies d'amélioration du club pour sensibiliser et
rassembler un maximum d'entre vous pour ce type d’événement.
Le dépouillement étant terminé, voici les grandes lignes de ce qui
ressort de ce sondage. Bien que l'ensemble des licenciés ait été consulté,
vous avez été 48 à répondre soit un taux de participation de l'ordre de
20% (on a fait pire que les élections départementales !). Le jour et la plage
horaire proposés pour le loto 2015 (samedi de 18h à 22h) vous convenaient
pour 90%. Vous avez jugé la communication globalement suffisante à 92%.
Concernant la moitié des sondés n'ayant pas participé au loto, vous avez
été 54% à avoir une autre occupation programmée, 21% à ne pas être
disponibles pour des causes médicales (la grippe a fait des ravages) et le
reste n'a pas participé pour des raisons diverses (2 pas intéressés, 2
prévenus trop tard, 1 non communiqué et 1 au travail).
Enfin, nous resterons attentifs à vos suggestions : éviter dans la
mesure du possible d'organiser cet événement en même temps que certains
matchs, anticiper et intensifier la communication aux licenciés mais aussi à
l’extérieur du club, envisager d'organiser le loto à une autre période qu'en
hiver, faire plus de publicité sur les lots à gagner.
Nous n'oublierons pas de prendre en considération d'autres idées
évoquées si les opportunités se présentent: "plus de filles de l'Est pour
l'animation", "plus de lots à manger", "faire le loto en mai-juin avec un
BBQ" .... Enfin merci beaucoup à tous ceux qui ont pris de leur temps pour
répondre à ce questionnaire et comptez sur nous pour faire le nécessaire
afin de vous mobiliser et vous motiver sur les prochaines animations du
club.
PS : Le bureau renouvelle ses remerciements aux généreux
donateurs.

